LES DEBATS PUBLICS DE L’ASSOCIATION

« Plaisir de vivre au cœur de Pertuis »
Samedi 2 février nous avons eu le plaisir de recevoir au cœur du centre historique, place de
l’Ange, Monsieur Fabien PEREZ, candidat de la liste « Ensemble pour Pertuis » aux élections
municipales.
Afin d’initier le débat sur des sujets qui nous préoccupent, nous avons posé, comme lors des
précédentes réunions, plusieurs questions classées par ordre d’intérêt.
Le problème de la sécurité et de la propreté du centre historique ayant été au centre des
préoccupations d’une large majorité des 600 personnes ayant signé notre pétition, nous avons
abordé ces deux sujets d’emblée.
Monsieur PEREZ nous a fait part de son étonnement de voir aborder ses sujets en premier lieu
et il a replacé le débat sur un niveau plus général de développement du centre historique.
Monsieur PEREZ est conscient que l’avenir de Pertuis et de son centre historique se joue dans
les 3 à 4 ans à venir.
Il affiche une volonté de changer les choses dans le centre en réfléchissant tous ensemble.
Après les élections, il souhaite faire des groupes de travail regroupant des architectes, des
sociologues, des élus et des pertuisiens pour trouver des solutions à ces problèmes.
Nous sommes également convaincus que les problèmes du centre historique de Pertuis ne se
régleront qu’avec son développement économique ainsi qu’avec une réelle volonté d’y
ramener magasins et autres lieux de vie sociaux.
Toute la questions est de savoir comment les candidats vont-ils s’y prendre ?
Pour que les choses changent, nous avons demandé à nos précédents invités de présenter
concrètement ce qu’ils souhaitaient faire dans le centre, puis de s’engager par écrit.
Nous avons donc reformuler nos questions pour tenter d’avoir des réponses précises sur le
« Comment ? »

A la question : « Comment pensez vous améliorer la sécurité et diminuer la recrudescence des
incivilités dans le centre historique ? », Monsieur PEREZ nous a répondu qu’il ne s’agissait
pas là de faire de la démagogie : « il ne faut pas attendre de l’homme politique qu’il résolve
tous les problèmes. C’est à chacun de construire l’avenir de Pertuis et nous tous avons notre
rôle à jouer. »
S’il arrive aux affaires, il s’attachera à faire des groupes de travail avec les commerçants, les
associations et les jeunes, car l’usage de la répression ne ferait qu’empirer les choses.

- Concernant la propreté, Monsieur PEREZ est conscient que le centre historique est sale.
Il souhaite augmenter la fréquence de passage des services techniques et revoir la répartition
des containers à poubelle de manière à s’adapter à l’évolution de la population.

Insistant sur le sujet de l’embellissement du centre historique, il nous a fait part du projet de la
SEMEPA de refaire 4 places du centre ville dont la place Mirabeau. Nous n’avons pas pu en
savoir plus sur les places concernées, sur les projets envisagés et sur la date de
commencement des travaux.
Notre association rappelle ici son désir et celui des Pertuisiens de participer à l’étude et au
suivi de ces projets qui sont vitaux pour notre centre historique et l’avenir de tous à Pertuis.
Notons d’ailleurs que les panneaux indiquent la réhabilitation du centre ville depuis 4 ans
déjà sans que rien n’ait été fait !!!
Monsieur PEREZ a ensuite abordé la question de la vie en communauté des 47 nationalités
différentes vivant à Pertuis et spécifiquement le cas des familles Tziganes trop souvent
montrées du doigt dans le centre ancien.
Il a souligné qu’«il faut éviter que les gens se montent les uns contre les autres, pour que tous
les habitants du centre ville puissent vivre ensemble». Il souhaite le développement des
médiations.
Concernant l’amélioration de l’éclairage publique, qui d’après de récentes études est en
relation direct avec le développement de la délinquance, Monsieur PEREZ nous fait part de
son désir d’économie d’énergie et notamment d’éteindre, passé une certaine heure, la zone
commerciale au sud, afin d’optimiser l’éclairage du centre historique.
Afin de développer la vie sociale dans le centre, il souhaite augmenter et rassembler les
services publics au centre de la ville.
Il est pour le déplacement du centre de police municipale rue Vinoly (entre la rue François
Morel et la place de l’Ange) et souhaite voir l’aboutissement du projet d’extension de la
mairie actuelle sur le bâtiment de la voûte des arts, rue Durance, ce qui ferait décoller ce
quartier et cette rue particulièrement touchée par les problèmes du centre ancien.
Il souhaite également développer la ZPPAUP et mettre encore plus en place de défiscalisation
pour attirer les nouveaux arrivants dans le centre ancien.
Nous remercions Monsieur PEREZ de s’être déplacé dans le centre historique ce samedi et
pour nous avoir fait part de sa vision pour Pertuis.
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